Le NEST - Centre dramatique national transfrontalier
de Thionville Grand-Est
recrute son.sa

DIRECTEUR.TRICE TECHNIQUE
Le NEST situé à Thionville (entre Berlin et Belleville !) met en avant la diversité de la création contemporaine en salle et
dans des lieux non dédiés. C’est un lieu de fabrique, de résidence, de production et de diffusion de théâtre, mais pas que !
Depuis janvier 2020 il est dirigé par Alexandra Tobelaim, un nouveau projet artistique se met en place, et immisce l’art
dans le quotidien des habitants. L’équipe est composée de 16 permanents. Le NEST est composé de deux CTS : le Barnum
et le Théâtre en bois, d’une petite salle de répétitions et d’un vaste atelier de construction de décors. En juillet 2023 débute la construction d’un nouveau théâtre, le NEST sera hors les murs pendant 2 années.
DÉFINITION DU POSTE :
Sous l’autorité de la Directrice, et en lien étroit avec l’ensemble des responsables de services, le.la directeur.trice technique est responsable de la mise en œuvre technique du projet artistique et des activités du Centre dramatique national
transfrontalier de Thionville Grand-Est.
Les objectifs assignés à ce poste portent ainsi sur une attente forte en terme :
• de capacité à traduire, rendre compatible, valoriser et accompagner un projet artistique en y incluant tous les
moyens et contraintes techniques, et en tenant compte de l’environnement juridique, économique, social et
professionnel ;
• d’animation des différentes équipes et corps de métier qui lui sont rattachés, qu’il.elle sait fédérer et impliquer
dans une dynamique constructive autour du projet artistique ;
• de capacité à faire le lien entre sa direction, les équipes artistiques et le service technique, garantissant la bonne
tenue du projet artistique.
Missions :
• Encadrer l’activité technique des créations et des diffusions du CDN ;
• Être le garant du bon déroulement et des moyens techniques nécessaires à l’ensemble des activités ;
• Encadrer les personnels techniques (permanents et intermittents) nécessaires ;
• Être responsable de l’entretien, de l’hygiène et de la bonne maintenance des bâtiments et équipements du CDN ;
• Garantir la sécurité et la sûreté du public et des salariés pendant et hors ouverture du théâtre, des biens et
des espaces ;
• Être responsable de l’élaboration et de la tenue du budget technique, et élaborer une politique
d’investissement.

PROFIL RECHERCHÉ :
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation professionnelle technique certifiante ou expérience professionnelle confirmée en direction technique
du spectacle. Expériences auprès d’artistes (création et tournées). Connaissance des enjeux et du fonctionnement d’un établissement, maîtrise de l’environnement juridique (droit du travail, sécurité, hygiène) ;
Connaissance des logiciels de gestion technique (planification, DAO…) et bureautique (Word, Excel…) ;
Qualités relationnelles et goût du travail en équipe ;
Esprit d’initiative et sensibilité artistique ;
Sens du management, de l’organisation et de la délégation ;
Rigueur de gestion, sens de l’analyse et de la synthèse ;
Anglais, allemand apprécié ;
Permis B.

CONDITIONS :
•
•
•
•
•

CDI à temps plein, basé à Thionville ;
Statut cadre, groupe 2, forfait jour annualisé ;
Rémunération selon la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles ;
Disponibilité soirées et week-ends ;
Prise de poste : rentrée 2021.
CANDIDATURES A ENVOYER (CV + lettre de motivation) exclusivement par mail à : recrutement@nest-theatre.fr
au plus tard le 18 juillet 2021à l’attention de madame la directrice Alexandra Tobelaim

